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L

es entreprises comme les
citoyens peuvent financer
des actions publiques par
le mécénat, notamment pour
la culture et le patrimoine. En
créant un club de mécènes, la
Ville souhaite développer ce
mode de financement.
La Ville a déjà fait appel au mécénat ponctuellement, pour financer
par exemple le son et lumière
Iliz-veur projeté sur la cathédrale
lors des fêtes de fin d’année 2017.
Mais l'idéal serait de pouvoir
compter sur des soutiens réguliers, qu'il s'agisse d'entreprises
ou de citoyens.

CULTURE ET SPORT
D'où l'idée de créer un club de
mécènes comme l'ont fait d'autres
villes ou des institutions comme
les musées. Il s'agit en priorité
de financer des projets culturels, patrimoniaux et sportifs. À
Quimper, les besoins sont multiples et plusieurs sites pourraient profiter des dons : théâtre
Max-Jacob, musée des beaux-arts
(pour l'acquisition des œuvres).

ÉCONOMIE

LE CLUB
DES MÉCÈNES
Le club des mécènes peut aussi
financer des événements : créations artistiques, spectacles de
mise en valeur du patrimoine et
animations sportives comme le
forum des clubs et la patinoire
sur glace de Quimper.

BON POUR L'IMAGE
Les membres du club, essentiellement des entreprises, financent

sans contrepartie mais ils bénéficient de réductions d'impôts
et sont associés aux actions de
communication de la Ville. Ils
peuvent éventuellement profiter
d'un accès privatif à un site ou
un musée. Pour une entreprise
locale, le mécénat est aussi l'occasion de faire valoir sa responsabilité sociale en agissant pour
l'intérêt général.

FÊTE NATIONALE

Reines en feu
La célébration de la Fête nationale
est toujours un grand moment
festif et fédérateur. Cette année
encore, les Quimpérois se retrouveront en famille au centre nautique de Creac’h Gwen le vendredi 13 juillet dès 19h. Petite restauration sur
place pour débuter la soirée. À 21h le bal populaire fera tourner les têtes et les cœurs avant que le feu d’artifice
n’illumine le ciel à partir de 23h. Cette année le thème retenu « reines et petites reines ont rendez-vous à
Quimper » met en avant les deux temps forts de ce mois de juillet : le
Plus de renseignements
Tour de France et les 95 ans du Festival de Cornouaille. Côté pratique :
www.quimper.bzh
bus gratuits et horaires modifiés pour l’occasion sur les lignes 1 à 10.

Contact :
secretariat.culture@quimper.bzh
secretariat.sport@quimper.bzh

CULTURE

Jeudis
enchantés
Chaque jeudi soir de l’été, à 21h,
l’Espace Évêché devient l’écrin où
musiques et danses bretonnes
ravissent le public.
L’occasion pour l’Amicale des bagadoù et cercles celtiques d’offrir
une carte blanche aux formations
locales. Les remparts résonnent
alors d’une création musicale et
chorégraphique. La formule permet à un seul groupe d’approfondir l’expression sur le thème de
son choix sur une belle durée au
plus grand plaisir de l’assistance.

INTERNATIONAL - QUIMPER, CAPITALE INTERCELTIQUE
Du 16 au 21 juillet, Quimper accueille le Congrès celtique international. Constitué de délégations de six régions celtiques, il traitera du
développement des langues celtiques à travers les médias sociaux
(conférences, tables rondes, concerts).
kendalch-keltiek.com

Entrée gratuite

ÉCONOMIE

SERVICES PUBLICS

Après la radio, les restos

L’heure d’été

Vendu par la Ville après un appel
à projets, l'immeuble, encore occupé par France Bleu jusqu’à son
déménagement à Creac'h Gwen,
accueillera d'ici deux ans une
brasserie et un restaurant avec
www.quimper-bretagneoccidentale.bzh
leurs terrasses.
Le cahier des charges prévoyait
une activité commerciale propice à l'animation de l'esplanade François-Mitterrand, en cohérence avec la vocation culturelle de ses voisins : le théâtre de Cornouaille, la médiathèque et l'École européenne
supérieure des beaux-arts.
Seuls candidats, les propriétaires du restaurant Le Cosy, rue du Sallé à
Quimper, ont été retenus. Ils rachètent le bâtiment qu'ils vont transformer dans le respect de l'architecture du lieu. Une brasserie et un
restaurant traditionnel avec mezzanine modulable et deux terrasses
s'ouvriront sur la place. Des logements occuperont les étages du
bâtiment. Mais il faudra patienter jusqu'en 2020.

Durant les mois d’été, la fréquentation des services publics
connaît une baisse sensible. Tenant compte de ce constat, la Ville
adapte les horaires d’ouverture
des services d’accueil.
L’Hôtel de ville sera ouvert au public du lundi 16 juillet au vendredi
26 août inclus, du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h (au lieu de 18h). Les
horaires du samedi, quant à eux,

demeurent inchangés : de 9h à 12h.
Les services de l’urbanisme seront
accessibles aux usagers du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h (au lieu de 17 h 30).
Concernant les mairies de quartier
(Kerfeunteun, Ergué-Armel et Penhars), elles seront fermées du lundi
23 juillet au lundi 20 août inclus.
Rappelons que depuis le début du
mois de mai, les mairies annexes
sont fermées le lundi, ouvertes le
mardi, mercredi et vendredi de 9h
à 13h et de 14h à 17h30, le jeudi de
9h à 13h et le samedi de 9h à 12h.

FORUM DES CLUBS

SAVE
THE
DATE
L

es sportifs sont affûtés,
prêts pour se rendre le
8 septembre prochain
au Forum des clubs organisé
par la Ville de Quimper et
l’Office du mouvement sportif
quimpérois, et pour découvrir
l’ensemble de l’offre sportive

disponible à Quimper.
Plus de 110 clubs seront présents au parc des expositions
de Quimper Cornouaille. Au
programme : démonstrations,
ateliers découvertes et un plateau télé avec Tébéo. Possibilité
d’adhérer sur place.

Samedi 8 septembre / 9h à 18h
Renseignements : Tél. 02 98 98 89 28
Entrée libre. Programme complet :
www.quimper.bzh.
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WARC’HOAZH KENTAÑ/DÈS DEMAIN

CÉRAMIQUE
LA TERRE DANS TOUS
SES ÉTATS
Les 1er et 2 septembre,
place du Styvel, la
céramique fait son festival.
Deux jours d’exposition,
d’animations et d’échanges
autour de l’art potier.
Une trentaine de stands
inviteront à la découverte
de cet artisanat d’art.
De l’objet usuel à la pièce
d’art, le festival Céramique
Quimper met la terre dans
tous ses états.
Invité d’honneur :
Mathieu Duval,
sculpteur d’argile.
www.quimperceramique.com

QUIMPER, VILLE JARDIN

METTEZ-VOUS
AU VERT !
Quimper possède
de nombreux jardins
et espaces verts où
il fait bon se balader
ou jouer comme ici
à Kervouyec.

41 squares et jardins,
29 bois et zones boisées,
près de 3 000 arbres
d’alignement pour un total
de 445 hectares d’espaces
verts. Quimper, bulle de
verdure ? Assurément !
Rien que le cœur de ville
offre de nombreux jardins
avec chacun leur caractère
affirmé. Chaque quartier
possède également de jolis
espaces naturels où il fait
bon s’arrêter… Le Mag+ vous
emmène en balade.

Le jardin de la Retraite est un petit bijou
de verdure en cœur de ville qui séduit
toujours autant les promeneurs.

DES ANIMATIONS TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE

D

ernier arrivé dans la famille des espaces
verts, le jardin du Conservatoire, qui
a tout juste un an d’existence. Adossé
au Conservatoire de musiques et d’art dramatique (Cmad), il est à la fois un espace
faisant la part belle aux plantes exotiques et
un nouveau lieu de vie pour l’école.

accompagnés de tables troncs invitent à se
détendre quelques instants. « On ne s’attendait pas à découvrir un si joli endroit,
c’est vraiment magnifique », commente ce
couple de touristes américains, tout en admirant l’olivier et le pin d’Alep, deux espèces
emblématiques du lieu.

Il suffit de traverser la rue des Douves pour
poursuivre la flânerie. On peut choisir de
s’arrêter sur la grande pelouse délimitée par
les remparts et quelques plantes étonnantes
telles que le chanvre de Maurice ou le camphrier et de grands palmiers, ou décider
de gravir l’escalier en pierre. Le jardin de la
Retraite (ouvert au public en 1974) est l’un
des plus anciens jardins quimpérois. L’endroit
est protégé par les hauts murs de l’ancienne
ville fortifiée. Sa proximité avec le centre-ville
et son ambiance apaisante en font un lieu
apprécié pour les pauses déjeuner. Véritable
havre de quiétude, il offre trois ambiances :
un jardin subtropical avec sa collection de
bananiers, une palmeraie et un jardin sec
avec des plantes du Mexique, d’Australie, etc.

MAX-JACOB ET L’ERRANCE
POÉTIQUE

Quelques mètres plus haut se trouvent le
jardin méditerranéen de la Paix ouvert au
public en 2013. Prenez le temps d’admirer la
vue, elle est exceptionnelle ! De jolis fauteuils

Cap de l’autre côté de l’Odet auprès du doyen
des jardins quimpérois. Ouvert au public en
1904, le jardin du Théâtre Max-Jacob offre
une ambiance complètement différente,
empruntée au style anglais. Ici, pas d’allées
rectilignes guidant les pas du promeneur,
mais des chemins, en sable ou en herbe, qui
offrent une errance poétique. La roseraie
anglaise est l’un des attraits majeurs de ce
jardin, comme son petit cours d’eau et ses
très beaux arbres.
À l’autre bout du centre-ville, au cœur du
berceau de la cité se niche un écrin de verdure
singulier. Le jardin du Prieuré de Locmaria
est un lieu de 1 700 m2 à la fois dépaysant et
pédagogique. Les plantes sont disposées dans
des carrés surélevés, comme cela se pratiquait dans les jardins monastiques des XVe et
XVIe siècles. Chaque espèce est identifiée par

Partage de savoir-faire, incitation à jardiner
au naturel, participation à l’embellissement
de la ville : des animations et événements
sont organisés tout au long de l’année par
les agents des espaces verts.
Et il y en a pour tous les âges ! À commencer
par les scolaires avec des ateliers autour du
jardinage et de la découverte de la nature,
élaborés en lien avec les projets des écoles.
Le service des espaces verts intervient
également auprès des personnes âgées
hébergées en Ehpad. Les serres de la Ville,
qui produisent l’ensemble des plants utilisés
pour les espaces verts, proposent aussi des
visites aux établissements.
Les deux marchés annuels de la fleur d’été
et de la fleur d’automne sont des temps forts
de l’année, rejoints par le salon Grandeur
Nature dont la première édition a porté
sur les orchidées. Il revient à l’automne et
accueillera cette fois-ci les passionnés de
bonzaïs.
L’opération « Embellissons la ville » incite
les particuliers à travers une convention à
entretenir des espaces publics. Les services
des espaces verts gèrent aussi les jardins
familiaux. Et avec leurs 244 parcelles
réparties sur 13 sites, ils ont toujours autant
de succès.

ses noms latin et français, sa famille botanique.
Dans cet espace doublement labellisé (Jardin
remarquable et Espace végétal écologique),
le symbolisme religieux est également omniprésent : les allées sont en forme de croix,
l’eau et sa fontaine rappellent la purification
et les fleuves de l’Eden…
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Entre ces deux espaces verts, il ne faut pas
oublier le Frugy, espace boisé apprécié par les
personnes en quête d’une vue imprenable sur
la ville. Pour cela, il faut néanmoins grimper les
pentes du mont et l’été, à travers la verdure,
il n’est pas toujours facile de trouver un point
de vue confortable. La balade est toutefois
très agréable !
Non loin de là, le parking de la Providence
n’est pas qu’un simple parc à véhicules. Les
espèces végétales ont été soigneusement
sélectionnées pour habiller les abords du
Steir. Les allées sécurisées pour les piétons
peuvent mener jusqu’à la plaine du Moulin
Vert, autre lieu propice à la balade et aux jeux.
N’oublions pas le jardin de la Médiathèque, de
style contemporain, structuré par des lignes
végétales rappelant le drapeau breton, ou
encore le pollinarium sentinelle de l’Hippodrome (rue Guy-Autret) pour prévenir les
allergies liées au pollen.

DE LA VERDURE DANS CHAQUE
QUARTIER

Lieux de rencontres et de culture, les jardins
de la ville servent régulièrement à des
manifestations ou à des regroupements
impromptus comme ici avec de jeunes
danseurs de hip-hop.

connu. Comme la plaine du Moulin Vert ou le
jardin du Prieuré de Locmaria, il est labellisé
Eve pour la gestion différenciée. Cet espace
vert de six hectares offre la belle occasion
d'une longue balade dans un cadre champêtre
avec en prime un plan d’eau en contrebas.
On peut aussi y pique-niquer, regarder les
enfants courir ou s'amuser sur l’aire de jeux.
La collection de saules ou les nombreux arbres
fruitiers attireront curieux et passionnés.

Quittons le centre-ville pour le vallon SaintLaurent. Situé au cœur du quartier d’Ergué-Armel, derrière le centre hospitalier, cet écrin
pour la biodiversité gagne à être davantage

QUIMPER GUIDE

PRATIQUE

WWW.QUIMPER.BZH
SITÉ
: FLEURS : BIODIVER
VERTS : BOIS
JARDINS : ESPACES

Quimper,
ville jardin

Les jardins sont
aussi des lieux
dépaysants et
de découvertes
de plantes peu
communes chez
nous.

SUIVEZ LE GUIDE !
La ville de Quimper vient d’éditer un
guide pratique des espaces verts. Vous
y trouverez la présentation de tous les
espaces verts de la ville : jardins, parcs, bois, zones boisées. De
petits focus ont été réalisés sur les aires de jeux pour les enfants
(localisées sur une carte), les terrains de sport, les sentiers de
randonnée, les tourbières, etc. Vous y découvrirez également le
travail du service des espaces verts et la politique municipale
mise en œuvre depuis 30 ans pour embellir la ville et respecter
l’environnement. Cette volonté et ces efforts constants sont
reconnus par la distinction « 4 fleurs » et l’obtention de plusieurs
labels récompensant la gestion de certains jardins.
Ce guide gratuit est téléchargeable sur le site de la Ville (rubrique
Jardins paysages et espaces verts, www.quimper.bzh/428 ou
peut être retiré auprès des mairies et de l’office de tourisme.

Kerfeunteun possède également un très joli
parc avec une très grande aire de jeux sécurisée et une boucle piétonne. L’espace vert
de Kervouyec est situé avenue Ti Pont dont
l’entrée est à quelques dizaines de mètres
du giratoire. « Je découvre ce lieu, explique
Geneviève qui travaille à la cité administrative.
Je vais habituellement du côté de la chapelle
de Ty Mamm Doué et je suis arrivée ici par
hasard. L'endroit est agréable, très propre. Il
y a un parking, c’est très pratique. Je reviendrai et à pied cette fois-ci. »
Comme au vallon Saint-Laurent, le fauchage
ou les tontes ne sont réalisés que partiellement pour respecter la biodiversité. Un
city stade et une station de street work-out
(musculation en plein air) viennent tout juste

d’être inaugurés. Mais le paradis des sportifs
est assurément le parc de Creac’h Gwen, la
plus grande étendue verte de Quimper. Il est
aussi un lieu très apprécié des promeneurs et
des enfants, avec ses nombreuses aires de jeux
pour tous les âges. En plus de son parcours
sportif, de son aire de street work-out, le
parc possède plusieurs terrains et salles de
sports, ainsi que des zones aménagées pour
les skates, trottinettes et rollers.
À Penhars, la plaine de Kerlan Vian, à proximité de la piscine, est un lieu où les familles
aiment se retrouver. Les 13 000 m2 de verdure se partagent entre zones ombragées,
pelouses et aires de jeux. De nouvelles allées
viennent d’y être aménagées. Au cœur de ce
quartier, se trouve également un très joli jardin avec de nombreuses plantes d’Afrique. Le
jardin des Cultures borde la bibliothèque et
offre un cadre propice où se poser quelques
instants.

Le service
des espaces
verts de la Ville
est composé
de jardiniers
spécialisés,
élagueurs,
conducteurs
d’engins,
chargés d’étude,
personnel
administratif. Au
total, 85 agents,
passionnés par
leur métier.

LES BIENFAITS DE LA NATURE
Penhars est doté de nombreux bois ou zones
boisées. C’est aussi l’une des particularités
de la ville : les arbres sont omniprésents ! Et
les bienfaits de la marche en milieu naturel ne sont plus à démontrer. Passer un
moment dans une zone boisée a des effets
antistress, relaxants et éveille les sens. Plus
généralement, les espaces verts contribuent à
abaisser la température de l’air. Alors cet été,
allez-vous balader au plus près de la nature
quimpéroise !

SE BALADER AVEC SON SMARTPHONE
En plus du guide (lire page 6), vous pouvez situer
jardins, bois et parcs grâce à la carte interactive
consultable depuis un smartphone. Chaque lieu est
accompagné d’une photo, d’un texte descriptif et
d’informations pratiques.
http://jardins.quimper.bzh

Avec ses
collections de
plantes à l’usage
oublié, le jardin
du Prieuré de
Locmaria est
unique en son
genre.
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KIT WAR AR GLAZ !

Gant he 41 c’hlasvezeg hag he 29 zakad
koadek ez eo Kemper ur gêr liorzh m’eo
brav pourmen. Liorzhoù niverus dibar-kenañ a ginnigomp e kreiz-kêr. E pep karter
ez eus tachadoù glas ivez. Ul levrig, embannet gant Kêr, a ginnig an holl c’hlasvezegoù-se. Tro ho po ivez d’ober anaoudegezh gant labour servijoù ar gumun a ra o
lod evit kaeraat Kemper. Ul labour skouerius garedonet gant al label « 4 boked »,
roet gant juri Kêrioù ha kêriadennoù bokedet e Frañs.
BOKED : Fleur
LIORZH : Jardin
GLAS : Vert

RETOUR SUR/DISTRO WAR

VOISINS
EN FÊTE
Un succès ! Le 25 mai, sur 62 sites,
aux pieds de certains immeubles
et sur les trottoirs, apéros et
cacahuètes étaient de rigueur pour
Voisins en Fête. L’occasion de
mieux connaître ses voisins et de
créer du lien entre habitants.

RECORD BATTU !
Plus de 10 000 visiteurs se sont
déplacés pour le Printemps de
Creac’h Gwen le 26 avril.
Les animations sportives habituelles, les navettes fluviales,
les démonstrations sportives et
culturelles et le spectacle
de rue ont remporté un
franc succès.

SPORT SUR ORDONNANCE
Organisée par le Centre hospitalier de Cornouaille, l’Agence
régionale de santé et la Ville de Quimper, la conférence « Sport sur
ordonnance » avec Jean Galfione, champion olympique de saut à la perche
et navigateur professionnel, et le Dr Roland Krzentowski, expert reconnu,
a réuni le 19 avril au centre des congrès du Chapeau-rouge
un public nombreux.

ROUTE DE BREST,
ÇA ROULE !
Débutés en février, les travaux
menés par Quimper Bretagne
Occidentale sur la route de Brest
concernaient les canalisations
collectant les eaux usées,
devenues vétustes et d’un diamètre
trop juste. Les travaux se sont
achevés avec deux semaines
d’avance. La route a été rendue aux
automobilistes dès le 25 mai.

EN PENTE
DOUCE
Ils étaient très nombreux
le 10 juin pour la traditionnelle
Descente de l’Odet entre Bénodet
et Quimper. Nombreux et heureux !
Déguisements et sourires étaient
de la partie sur le parcours de
16 kilomètres effectué en kayak,
en canoë, en paddle, etc.

STATIONNEMENT

UN PLAN
MALIN

PETITE ENFANCE

UNE 6e MAM

Un nouveau plan de stationnement vient d’être édité. Simple, clair,
il est aussi très pratique : en fonction de la durée dont vous avez
besoin, il vous indique où vous garer au meilleur coût.

Z

ones gratuites en vert, payantes en
rouge, réglementées en bleu : en un
coup d’œil vous choisissez. La présentation très visuelle permet de mettre en valeur
les zones gratuites.
On y voit que les zones payantes sont gratuites 1/4 d’heure le matin et 1/4 d’heure
l’après-midi, et jusqu’à 30 minutes sur les
places disposant de bornes arrêt minute,
voire une heure sur le parking du Steir.
La gratuité s’applique aussi entre 12h à 14h
sur toute la voirie et, ce qui est rare, dès 17h.
Tout cela à l’exception de la zone piétonne,
matérialisée en rose, strictement interdite
aux véhicules.

PASSEZ À WHOOSH !
Pour le stationnement payant, la question à se
poser est : moins ou plus de deux heures ? Le
plan calcule pour vous. Au-delà, l’un des cinq
parcs en enclos est moins cher (2,60 euros les

deux heures au lieu de 3,60 euros sur voirie) et
plus sûr (sinon, gare au forfait post-paiement
de 17 euros ou 35 euros).
Vous avez un smartphone ? Passez à Whoosh,
l’application de paiement à distance pratique
et économique : vous ne payez que la durée
réelle de votre stationnement.

TESTEZ QUBCITY
Vous repérez sur le plan le trajet de la navette 100 % électrique et gratuite QubCity
disponible à compter du 9 juillet, vous la
hélez, elle s’arrête et vous en descendez où
vous voulez.
Enfin, en flashant sur un QR Code, vous retrouvez toutes les places de parking libres en
temps réel (ou sur parkings.quimper.bzh).
Le plan est disponible à l’Hôtel de ville, dans les mairies
annexes, les commerces, aux services stationnement et
voirie, à l’office de tourisme, etc.

TOURISME

Camping paradis
Niché au cœur de la ville dans un écrin de verdure, le camping municipal est un lieu peu connu des
Quimpérois, mais prisé par les touristes qui s’y rendent chaque année plus nombreux. Situé dans
le bois du Séminaire, juste derrière le lycée Chaptal, il accueille des visiteurs tout au long de l’année
dans un cadre très agréable. Le camping dispose de 74 emplacements spacieux et ombragés avec
des bornes de branchement électrique pour les tentes, les caravanes et les camping cars, deux
blocs sanitaires parfaitement entretenus, un abri avec eau chaude pour faire la vaisselle et laver le
linge, une borne de vidange pour les camping-cars. Le camping propose l’accès gratuit à Internet
en wifi et les animaux sont autorisés. Les tarifs très raisonnables permettent à chacun de visiter la
ville et ses trésors architecturaux à pied !
Camping municipal : avenue des Oiseaux - 29000 Quimper
Renseignements : tél. 02 98 55 61 09
Mail : camping-municipal@quimper.bzh et sur www.quimper.bzh/389

Les Maisons d'assistantes maternelles (Mam)
s'épanouissent à Quimper. Une sixième vient
de s'ouvrir et ce n'est sans doute pas la dernière !
Bulle de Coton s'est ouverte en avril à Ergué-Armel
et la particularité de cette Mam plurielle est
d'accueillir deux enfants en situation de handicap
ou de maladie chronique. Le fonctionnement de
cette sixième Mam est le même que pour les autres
Mam quimpéroises : une association d'assistantes
maternelles agréées qui exercent dans une maison
dédiée où chaque professionnelle peut accueillir
jusqu'à quatre enfants.
Depuis 2014, six Mam se sont ouvertes à Quimper
et sont bien réparties géographiquement dans la
ville. 16 assistantes maternelles et un assistant
maternel y travaillent pour 68 places d'accueil.
DES PARENTS CONFIANTS
Ce mode de garde est apprécié des parents, en
raison de la présence de plusieurs professionnels
sur un même lieu, et les maisons d'assistantes
maternelles de Quimper ont affiché complet
en 2017. Pour les professionnels, même si le
montage d'une Mam est un gros travail, l'intérêt
est justement d'exercer en collectif. Ce qui ne les
empêche pas de participer aussi aux activités du
Relais assistantes maternelles (Ram) de la Ville.
Le Ram a pu accompagner les six projets de Mam
tant pour l’étude des besoins que dans l’apport
d’une aide technique. Deux projets sont en cours
d'examen et pourraient déboucher sur d'autres
ouvertures.
Infos : http://lagazettedespoussettes.bzh
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SPORT

AMÉNAGEMENT

LES CLUBS SUR FACEBOOK

Roue libre

Les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour
communiquer efficacement. Le Forum des clubs a lui aussi sa
page Facebook. Créée il y a tout juste un an, elle voit son nombre
d’abonnés augmenter rapidement. Cette page a pour vocation
de centraliser toute l’actualité des clubs sportifs quimpérois pour
leur donner un maximum de visibilité auprès du grand public. Les
clubs sont invités à contacter la mairie pour alimenter la page très
régulièrement et partager leurs infos.
La page propose trois rendez-vous par semaine. Chaque lundi,
les résultats des compétitions du week-end sont répertoriés. Le
mercredi, un portrait de sportif, d’un club ou d’un bénévole est publié.
Le vendredi, les compétitions du week-end sont annoncées. En plus
de ces trois rendez-vous, la page Facebook propose des actus :
articles de presse, événements, animations sportives qui sortent
des compétitions habituelles.

Une goulotte vélo a été installée au mois de février sur la passerelle Kerhuel,
un peu avant le rond-point de l’Eau-Blanche lorsque l’on vient de la gare. Mais
savez-vous ce qu’est une goulotte vélo ? Ce dispositif qui a l’apparence d’une
gouttière en métal permet de
faire rouler son vélo dans les
escaliers au lieu d’avoir à le
porter. Réalisée par les services
techniques de la Ville, cette
goulotte facilite grandement
la vie des habitants du quartier
qui souhaitent enjamber l’Odet
et la voie ferrée pour rejoindre
la jolie balade le long de la rivière
ou le quartier de l’Hippodrome.
Cela évite d’emprunter le rondpoint et le pont de l’Eau-Blanche
plus éloignés et plus adaptés aux
voitures qu’aux vélos !

http://wwww.facebook.com/forumdesclubsQuimper

ÉCONOMIE

DES AUTOCARISTES
CHOYÉS
Un point d'accueil des chauffeurs de car
occupe désormais les anciens locaux de
l'office de tourisme. Pour la Ville, il s'agit de
mieux connaître et de renforcer les visites de
groupes des voyagistes.
Sur cinquante mètres carrés, un espace de
repos avec fauteuils, table basse, connexion
Internet et télévision, un coin cuisine et des
sanitaires sont à la disposition des conducteurs de cars de tourisme. Le temps que leurs
passagers visitent la ville, ils peuvent ainsi se
reposer et se documenter sur les offres touristiques locales. L'espace, en accès gratuit,
peut recevoir une dizaine de personnes. Et la
place de la Résistance est un point naturel de
stationnement des autocars et de ralliement
des groupes.

MATÉRIALISER ET CENTRALISER
L'ACCUEIL
C'est d'ailleurs l'office de tourisme qui gère
cet équipement, après avoir aidé la Ville à
enquêter sur les besoins des conducteurs.
Une centaine ont été interrogés. Car ils sont
bel et bien prescripteurs dans l'élaboration
des circuits de visite de leurs employeurs,
autocaristes et tours opérateurs.
Mieux ils seront reçus, plus ils préconiseront
le détour par Quimper. C'est bien la logique de
cet espace d'accueil. En formalisant ainsi le
passage des groupes – jusqu'à présent peu
maîtrisé – la Ville pourra cibler sa communication, développer les contacts avec les
voyagistes et mieux identifier leurs souhaits.
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Le planning des travaux, programmés
pour minimiser la gêne, est consultable
sur le site Internet de la Ville.

TRAVAUX

INFORMATIONS
EN TEMPS RÉEL

Eau, gaz, électricité, fibre optique : pour améliorer la qualité des différents réseaux,
chaque année une centaine de grands chantiers sont menés à Quimper. Certains ont une
incidence sur la circulation. Le site Internet de la Ville présente désormais une carte
qui recense les plus importants d’entre eux, afin que chacun puisse être informé
et prendre ses dispositions.

D

ès la page d’accueil de quimper.bzh, le module « Infos travaux » est
bien visible ; on peut aussi y accéder via une adresse dédiée : http://
travaux.quimper.bzh. Un plan de la ville donne une vue synthétique des
travaux. On repère ainsi facilement son quartier ou son itinéraire habituel :
un clic et sont indiquées l’adresse et les dates du chantier, sa nature, le cas
échéant les incidences (circulation alternée, rue barrée, etc.).
Il peut s’agir de renouvellement de conduites d’eau potable ou pluviale, d’assainissement, de réfection de voirie (mise en accessibilité des arrêts de bus…).

DES RENSEIGNEMENTS TRÈS PRÉCIS
Cette information est complétée par des renseignements plus précis pour les
chantiers d’ampleur : cartographie des différentes phases, montant estimé,
niveau de gêne, etc. Seuls les plus impactants sont présentés. En effet, on
compte environ 80 à 100 chantiers par jour sur le domaine public quimpérois !
De la simple pose d’un échafaudage à un branchement de gaz, en passant par
l’enfouissement de câbles d’éclairage, la planification est rigoureuse. Dans la
mesure du possible, afin de réduire les nuisances, la Ville fait coïncider différents
travaux (gaz et électricité, etc.). Il arrive que deux équipes travaillent en simultané
pour raccourcir les délais (route de Brest au printemps). Certains chantiers
peuvent être programmés de nuit (réfection de chaussée à Creac’h Gwen).

UNE ACTUALISATION EN CONTINU
Les informations couvrent une période d’environ quatre mois et sont actualisées
en permanence. La municipalité a bien conscience des désagréments que les
travaux occasionnent au quotidien. Mais ils sont indispensables ! En facilitant
l’accès à l’information, elle permet ainsi aux Quimpérois de s’organiser dans
leurs trajets pour surtout, au final, les faire bénéficier des meilleurs services
possibles en desserte en eau et en énergie.
http://travaux.quimper.bzh

La transformation
du quartier de
Locmaria se
poursuit.

GRANDS CHANTIERS TERMINÉS
Les travaux sont planifiés de manière
à limiter au maximum la gêne durant
la saison estivale. Récemment se sont
achevés ceux de l’avenue de Gourvily,
du giratoire de Bécharles et de la route
de Brest (réseaux d’eau), du Moulin Vert,
de la rue Haute (près de chez HenriotQuimper), de la rue Pen ar Stang et de
Creac’h Gwen. Il reste pour cet été ceux
de la rue Pierre-Brossolette et du quai
de l’Odet (rénovation d’immeuble, voie
rétrécie). En septembre reprendront ceux
de l’avenue des Saules à Penhars,
de la rue de la Palestine et de l’avenue
de Ti Pont.

BRETON

ÉCOLES

Plaques à part

TRAVAUX ESTIVAUX

Dans le cadre de son
engagement pour le
développement du
breton dans la vie publique, la Ville met en
place une opération
d’envergure d’installation de plaques de
rue bilingues.
La volonté de la ville
de Quimper de passer au niveau 3 de la charte Ya d’ar Brezhoneg comporte cette
opération de signalétique. Le périmètre retenu est le centre
historique de Quimper « élargi » aux sites de Locmaria et de la
place de Locronan.
Ce programme concerne plus de 400 plaques (modèle émail
ivoire clair avec le blason de Quimper) dont l’ordre des mentions, de couleur marron, sera le français puis le breton. Cette
première tranche s’appuiera, sur deux ans, sur un budget significatif d’environ 30 000 euros. Les premières poses de ces plaques
bilingues s’effectueront dès le début du mois d’octobre.
Pour ce qui concerne les nouvelles rues ou les cas de redénomination, le principe de la plaque bilingue s’appliquera désormais
automatiquement.

L'été est propice aux travaux dans les écoles publiques : mise en accessibilité,
rénovations ou réaménagements représentent un budget total de 600 000 euros.
Cette année à Quimper, pas de gros chantiers comme celui de l'école Stank ar c'hoat
l'an dernier, mais l'enveloppe globale des travaux estivaux reste stable, aux alentours
de 600 000 euros. Des chantiers sont menés dans les écoles pendant les vacances.
Parmi les plus importants, on peut noter : Edmond-Michelet, Le Quinquis, Kerjestin,
Frédéric-Le-Guyader mais aussi Zola, Goraguer ou encore Kergomard. Les travaux liés
à la sécurisation des écoles se poursuivent également.
ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Dans deux écoles, il s'agit de travaux de mise en accessibilité, dans la continuité de la
politique de la Ville qui vise à garantir à tous les enfants un égal accès au service public
de l’éducation, et en particulier aux élèves en situation de handicap.
À l'école Edmond-Michelet, les travaux vont s’achever cet été avec la construction
d’une rampe en extérieur. Moyennant près de 150 000 euros, la mise aux normes
des sanitaires ainsi que l'élargissement des portes intérieures et l'installation d’une
signalétique adaptée ont été réalisés.
À l’école maternelle du Quinquis, ces travaux concernent, en particulier, l’installation
d’un monte-personne pour un montant de presque 18 000 euros.
ENTRETIEN ET RÉAMÉNAGEMENTS
À l'école de Kerjestin, c'est le remplacement des menuiseries qui se poursuit
(120 000 euros) alors que l'école élémentaire Frédéric-Le-Guyader verra sa salle
polyvalente totalement rénovée, pour un montant de 50 000 euros.

Le projet de restructuration des halles
Saint-François est en cours. En attendant
et pour qu’elles puissent continuer à être
utilisées, des travaux réglementaires seront
menés cet automne.

HALLES

EN ATTENDANT
LA SUITE

Le calendrier général prévoit la réalisation
du projet définitif d’évolution des halles à
l’échéance 2024. D'ici là, il faut réaliser
des travaux d'urgence pour maintenir leur
fonctionnement et garantir leur sécurité.
Il s'agit aussi de conforter l'attractivité et
d'améliorer l'image des halles.
Le programme et le calendrier en deux phases
ont été élaborés en partenariat avec les
commerçants. La rénovation des circulations
et le changement des stores du carreau
central sont terminés.
Des travaux plus importants débuteront la
dernière semaine de septembre et nécessiteront une fermeture des halles pendant
deux semaines. Ils portent sur un nettoyage
général, le remplacement du système de
sécurité incendie, des travaux d’éclairage et
de peinture, l’amélioration du traitement de
certaines entrées. Dans un second temps, une
intervention plus conséquente sera menée sur
le carreau central. Au total, la Ville y consacre
280 000 euros TTC.

Mélanger les styles
et les publics,
c'est l'ambition du
nouveau directeur
de la Scène
nationale.

CULTURE

VINCENT
LÉANDRI,
HOMME DE
CONFLUENCES

Depuis six mois, le nouveau directeur du Théâtre de Cornouaille
investit la Scène nationale par petites notes, celles de sa musique
personnelle nourrie du mélange des styles et des publics.

THÉÂTRE
DE CORNOUAI
LLE

V

incent Léandri a d'abord été contrôleur de gestion, avant d'entrer dans
les arts et la littérature au Vietnam où il travaillait à la coopération
interculturelle.
Après les théâtres d'Évreux pendant 7 ans et de Rochefort pendant 15 ans, il
a pris la direction de la Scène nationale de Quimper début janvier.
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ÉNERGIE, MODESTIE ET ASTUCE
Impressionné par une équipe « gonflée à bloc », il en soutient le dynamisme,
tout en saluant la curiosité du public quimpérois, qu'il juge particulièrement
aiguisée.
C'est donc avec « modestie et quelques brins d'invention » qu'il entend faire
partager ses enthousiasmes. La saison à venir est à l'image de sa démarche,
à la fois posée et assurée (voir encadré).

ÉCLECTISME ET CONNEXIONS
L'objectif est aussi d'attirer de nouveaux spectateurs car « un public mélangé,
c’est comme une eau qui se régénère ». D'où les connexions qu'il noue avec
d'autres acteurs locaux : l'Archipel de Fouesnant, Très Tôt Théâtre…
La pluralité, Vincent Léandri l'apprécie aussi dans la musique, dont les multiples
univers ont traversé sa vie : opéra, baroque, métal, chanson, jazz, musiques
du monde…
Sa partition jouera sur le collectif et le long terme ; certains artistes reviendront plusieurs fois, et parmi eux ses quatre « compagnons témoins », deux
musiciens, un metteur en scène et un comédien-auteur-conteur.
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NOUVELLE SAISON : CONTINUITÉ
ET INVENTIVITÉ
« Une saison, c'est une histoire » pour le
nouveau directeur de la scène nationale
dont la saison 2018/2019 est un savant
dosage de :
Têtes d'affiche : Christophe, André
Dussolier, José Montalvo
Retrouvailles : Circonova et Sonik,
les soirées So Jazz !
et les concerts au chocolat
Créations : musicale et régionale
avec la Kreiz Breizh Akademi, lyrique
avec L'Enlèvement au sérail de Mozart
coproduit avec trois autres scènes
nationales.

QUARTIERS/KARTERIOÙ

PENHARS

Très accueillant,
le cercle celtique
de Penhars
mise sur la
convivialité.

PENHARS

MEDERIEN
PENHARS : 60 ANS !
Le cercle celtique de Penhars s'apprête
à fêter joyeusement son soixantième
anniversaire avec un nouveau spectacle
et un nouveau costume.

C

e sera la surprise, inutile de tenter d'en savoir plus. Le nouveau costume féminin des Mederien Penhars sera dévoilé le 8 juillet avant le
spectacle-anniversaire présenté à l'Espace Évêché. Un seul indice :
1880. Ce n'est pas la date de création du cercle. Il est né en 1958, il y a donc
soixante ans. Penhars était alors un bourg rural et il a pris peu après le nom
de Mederien, les moissonneurs en breton.

60 ANS, 60 ADHÉRENTS
Depuis, danseuses et danseurs de tous âges sont passés par l'association qui
compte aujourd'hui 60 adhérents. 15 enfants et 30 adultes pour la danse et
10 musiciens côtoient d'autres bénévoles, anciens danseurs ou conjoints, qui
contribuent à la vie du cercle.

CERCLE TRÈS OUVERT
Les missions ne manquent pas : coudre les costumes, trouver des sponsors,
organiser la participation aux événements (une dizaine par an). Le cercle
réalise même des prestations privées pour des particuliers qui souhaitent
s'initier à la danse bretonne ou animer une fête de famille. L'important c'est
la bonne humeur et l'ambiance conviviale. Tout le monde peut trouver sa
place au Mederien Penhars.

Pour leur anniversaire, les Mederien
Penhars complétent leur collection
de costumes avec un nouveau
modèle « 1880 ».

RETOUR VERS LEUR FUTUR
Nul doute que cet esprit bon enfant sera présent dans le spectacle-anniversaire,
« Retour vers leur futur ». Il mêlera la rétrospective - les chorégraphies et
musiques historiques réactualisées - et la créativité de compositions originales.
On retrouvera ensuite les Mederien à Trégunc le 18 juillet, à Fouesnant le
22, au Festival de Cornouaille le vendredi 27 et le dimanche 28, à Loctudy le
5 août et à l'occasion du fest-noz anniversaire le 15 septembre.
VALÉRIE LECERF-LIVET
Adjointe au maire chargée
du quartier de Penhars
Permanences les mardis
et vendredis de 9h à 18h
Tél. 02 98 53 48 37

Le 8 juillet en pratique : apéro-concert et présentation officielle du nouveau
costume à 18h, spectacle à 20h30, à l'Espace Évêché. Restauration sur place.
Entrée libre.
Page Facebook des Mederien Penhars :
https://fr-fr.facebook.com/Mederien-Penhars-288461684545707/
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ERGUÉ-ARMEL

Au cœur du Tour

CET ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE

Mercredi 11 juillet, le Tour de France va faire
bouger toute la Cornouaille. Et Kerfeunteun
KERFEUNTEUN
sera aux premières loges de l’arrivée de
la 5e étape. Rue Stang Bihan, cela fait déjà
quelques semaines que les totems installés
par les services de la Ville et de l’Agglomération affichent fièrement les couleurs du Tour. Tout comme les
giratoires de la Croix des Gardiens et de Tréqueffelec (route
de Brest) habillés avec une dominante de fleurs jaunes et de
décorations rappelant la petite reine. Nul doute qu’ils attireront
les caméras embarquées dans l’hélicoptère de la Grande Boucle.
En attendant le passage de la ligne d’arrivée (prévu entre 17h15
et 17h45), le public pourra découvrir le village du Tour (entrée
gratuite) avec les stands de vente des partenaires, profiter de la
distribution de petits cadeaux publicitaires (à partir de midi), des
animations, puis de l’arrivée de la caravane (autour de 15h45).
Le 11 juillet, les cyclistes feront leur entrée à Kerfeunteun par
la route de Plogonnec. Ils emprunteront ensuite la route de
Kergadonna, les chemins de Troheir et de Kerben. Ils franchiront le contournement nord-ouest avec la rue du Château et
achèveront cette étape de 204 kilomètres par l’avenue Ti Pont,
l’allée Meil Stang Vihan, l’allée Sully, pour atteindre le parc des
expositions.

ERGUÉ-ARMEL

En termes de prêts aux lecteurs,
la médiathèque d’Ergué-Armel se
classe deuxième derrière celle
des Ursulines. Ce succès traduit
son importance pour le réseau
des médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale.
Elle offre aux usagers une large palette de services : 30 500 documents, liseuses,
tablettes, un espace multimédia aux multiples ressources numériques, des lieux
dédiés à la lecture, aux expositions et aux projections.
Cet été, une surprise attend les visiteurs sous la forme d’une pochette de documents
à découvrir et explorer en famille.
Du 10 juillet au 1er septembre : mardis, jeudis, vendredis, 14h à 17h,
mercredis, samedis, 10h à 12h, et 14h à 17h.
Plus d’informations sur
http://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh

CENTRE-VILLE

REINE TOUJOURS
CENTRE-VILLE

On s’imagine mal le colossal travail que nécessite la confection du costume d’une prétendante au titre de Reine de Cornouaille.
Parmi les conditions requises, outre l’âge,
le mémoire et l’épreuve de danse, celle de
porter un costume traditionnel de mariée
est essentiel.
Sterenn Fonseca, la jeune femme qui défendra les couleurs du cercle celtique du
Moulin Vert, Korriganed ar meilhou glas au
Cornouaille 2018, explique : « J’ai choisi de

porter le costume de Marie Guirriec, première reine en 1923. Après de nombreuses
recherches (archives municipales et départementales, Cinémathèque de Bretagne,
musée Breton…), nous avons remarqué
que celui qu’elle portait pour la fête et le
défilé diffère de celui des photos officielles.
C’est ce dernier que j’ai choisi de porter. »
Le costume doit être parfaitement adapté
à la danseuse. De nombreux experts en
couture participent à sa création, véritable
parcours initiatique et technique.
Un an durant, couturiers et brodeurs travaillent avec acharnement, notamment
au local du cercle chaque samedi pour
résoudre des questions de matériaux,
de tissus, de coiffe, de chaussures… Une
véritable prouesse.

LE MAG

KERFEUNTEUN

TRIBUNE/KOMZOÙ DIEUB

DES GROUPES POLITIQUES
DU CONSEIL MUNICIPAL DE QUIMPER
Groupe de la majorité municipale

UN TOUR D’HONNEUR

N

ous exprimerons dans ces quelques lignes une part conséquente de tout le bien que nous pensons du Tour de France via
le lien indéfectible entre sport et littérature. Cela induit l’évocation de plusieurs figures légendaires de la « culture cycliste », ceux qui
ont porté à son sommet l’art d’écrire et de discourir au sujet de la Petite
Reine avec des valeurs comparables à la ténacité exceptionnelle d’un
« blaireau » ou l’envol majestueux d’un « aigle de Tolède ».
Hommage d’abord à Antoine Blondin. Fils d’une poétesse et d’un correcteur d’imprimerie, ce qui présageait bien de la suite. S’il fut loin d’être
irréprochable de par ses engagements et son comportement, Tenorio,
c’est son pseudonyme, fut l’un des plus brillants chroniqueurs de cette
compétition magique qui a toujours exigé de ses prétendants la sueur,
le sang et les larmes qui composent le quotidien estival des « forçats
de la route ». Ce « singe en hiver » l’avait compris dès les premiers cols.
Honneur ensuite à Louis Nucéra, mort pour sa passion dans l’arrière-pays niçois, éjecté de son vélo par une voiture. L’un de ses ouvrages s’intitule plaisamment « Mes rayons de soleil ». Il s’ouvre avec
ces mots : « Je suis venu au monde à l’ombre précaire d’une bicyclette
suspendue entre ciel et terre ». En 1985, ce personnage à la plume
gracieuse s’était aventuré sur le parcours du Tour de France de 1949,

dont le vainqueur ne fut autre que l’une de ses idoles : Fausto Coppi.
Bravo enfin à Jean-Paul Ollivier, un homme qui nous est proche, aussi
doué pour évoquer les épisodes les plus passionnants du Tour que
pour décrire les recoins les plus mystérieux de notre pays. Il incarne
lui aussi à sa façon cet évènement sportif d’envergure mondiale qui ne
saurait être comparé, en termes de notoriété et d’impact, qu’aux Jeux
olympiques et à la Coupe du monde de football.
Ces considérations culturelles et littéraires ont pour seul but de rappeler un message essentiel. Être ville hôte du Tour de France est un
honneur fantastique, une marque de distinction. Chaque année, la
Grande Boucle redessine le visage de notre Hexagone. Et cette année,
nous y figurons en très bonne place. C’était un désir ardent, un défi
complexe, qui a nécessité l’investissement de tous, élus, agents et
monde associatif. Toute la semaine précédant l’arrivée et encore
davantage le jour J, Quimper et la Cornouaille occuperont les écrans
de France et du monde entier pendant de longues minutes. C’est dire
que le Tour de France est non seulement un authentique plaisir mais
aussi une très bonne affaire en termes de visibilité et d’attractivité.
Et d’ailleurs, pourquoi ne repartirions-nous pas pour un Tour dans les
prochaines années ?

Les élus de l’opposition

QUIMPER : VU À LA TV
C'est notre Tour » annoncent les affiches sur les murs de la
ville et c'est une bonne nouvelle.
Une arrivée d'étape du Tour de France, l'émission Les Copains
d'abord. Le maire multiplie depuis le début de son mandat les évènements médiatiques et considère que cela fait l'attractivité de Quimper.
Cela y participe mais c'est un peu court comme politique non?
Ces cartes postales sont nécessaires car elles donnent envie de Quimper ailleurs mais bien insuffisantes. Il fait le choix du bling bling au
détriment du vivre ensemble et délaisse les politiques du quotidien
pour des coups de com.
Aucun évènement important organisé autour de la solidarité, de la petite enfance et autres, alors que ces politiques sont des facteurs de développement essentiels. Notre ville est attractive parce que nous avons
des associations actives, des clubs de sports talentueux, une offre
culturelle de qualité, des MPT dynamiques et d'autres acteurs locaux
qui, chaque jour participent à son rayonnement bien au-delà de notre
territoire. Depuis le début de ce mandat pourtant, il n'est question que
de tailler dans ces budgets. Baisse des subventions aux associations,
fermeture du Quartier mais toujours plus pour les paillettes !
Ce choix laisse un goût amer après les nombreuses promesses et les
claques dans le dos. Prenons l'exemple du sport : la grande salle est
aujourd'hui une coquille vide, la piste de Penvillers est toujours en piteux
état alors qu'elle pourrait accueillir des évènements sportifs d'envergure. Quimper, ville sportive n'est pas une illusion.
Il suffit de regarder les résultats de nos athlètes et la ferveur des supporters pour savoir qu'ils portent haut les couleurs de la ville partout

en France. Ces lieux du quotidien, les bénévoles et les personnels de
ces structures sont, eux aussi, des acteurs à part entière de l'attractivité
de Quimper mais on préfère les coups d'éclats à la valorisation de ces
talents.
L'étiquette Vu à la TV est la boussole du maire et les dossiers importants
comme les Halles ou la ligne LGV restent à la traîne faute de vision à
long terme ici aussi.
Quimper est, pour lui, une marque et il vient de décider seul l'embauche
d'un chargé de mission pour la vendre.
Il préfère investir dans la communication plutôt que d'aider ceux qui
font aujourd'hui vivre ce territoire au quotidien avec passion et talent.
Pourtant, cette ville est belle et rayonnante de ses danseurs, de ses
sportifs, de ses artistes.
Elle porte loin grâce à la richesse de son patrimoine, à la qualité de ses
spectacles, au dynanisme de ses entreprises, au travail de ses artisans.
Elle est vivante car des hommes et des femmes la font vivre toute l'année sans compter.
Voilà aussi où réside la force de ce territoire et il serait peut-être temps
que ce soit aussi leur tour.
Groupe « Rassembler À Gauche » des élu-es socialistes, communistes
et démocrates du centre au conseil municipal de Quimper
Gilbert Gramoullé, Brigitte Le Cam, Nolwenn Macouin, Piero Rainero, Matthieu
Stervinou, Jean-Marc Tanguy, Mélanie Thomin, Laurence Vignon
Contact : quimperagauche@gmail.com

